
 
 

 
 

 
 

PROTECTEURS IKO CONTRE LA GLACE ET 
L’EAU ET RÉFECTION DE TOITS 

 
Les protecteurs IKO contre la glace et l’eau sont des revêtements d’étanchéité autocollants qui permettent 
d’évacuer l’eau; ils sont fabriqués en bitume modifié SBS, avec ou sans renforcement en fibre de verre. 
L’endos est protégé par un film détachable traité au silicone qui est enlevé dans les applications normales 
pour permettre au revêtement d’étanchéité d’adhérer au platelage. Normalement, ce produit est utilisé sur les 
avant-toits, appliqué directement au platelage, lors de la construction d’une nouvelle toiture. Il peut aussi être 
utilisé à d’autres endroits de la toiture qui craignent l’eau, tels que les noues, les solins, les pénétrations, les 
puits de lumière, etc. 
 
Aux endroits propices aux sérieux problèmes de digues de glace, ou pour plus de tranquillité d’esprit, IKO 
autorise la pose de ses protecteurs contre la glace et l’eau comme protection d’avant-toit, par-dessus la 
couche de bardeaux existante. Les protecteurs contre la glace et l’eau posés sur les bardeaux existants 
comme protection contre les digues de glace offrent tous les avantages et toutes les propriétés d’auto-
adhérence que leur confère une application standard, tout en permettant d'éviter les dépenses liées à la 
dépose des vieilles couches de bardeaux. 
 
Il suffit de s’assurer que la surface des bardeaux est en assez bon état, que les bardeaux sont posés 
relativement à plat, puis de clouer tous les bords retournés ou déformés, le cas échéant. Ensuite, posez le 
protecteur contre la glace et l’eau comme vous le feriez sur un nouveau toit, en le faisant chevaucher de 
75 mm (3 po) en haut et de 150 mm (6 po) aux joints d'extrémité. Selon l’état du toit d’origine, un larmier 
pourrait être nécessaire lors de la réfection de toiture. Dans les applications de recouvrement de toiture, la 
moitié supérieure du film détachable n’a pas besoin d’être retirée des protecteurs contre la glace et l’eau. Il 
suffit de fixer les protecteurs en place le long du bord supérieur, puis d'enlever la moitié inférieure du film 
détachable afin d’assurer un bon scellement chevauchant. Un rang de départ est recommandé, car le 
matériau de protection d’avant-toit n’est pas conçu pour être exposé aux intempéries. 
 
Pour de plus amples renseignements sur n'importe quel produit IKO ou sur son application, 
rendez-nous visite sur le Web à www.iko.com ou communiquez avec nous en composant le 
1 888 766-2468 (Canada) ou le 1 888 456-7663 (États-Unis). 
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